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CS 1RE 
DIVISION 

Joindre sur votre ordinateur ou votre appareil 
mobile  

Cliquez ici pour participer à la réunion  
Lien raccourci : https://url.justice.gouv.qc.ca/2lZ9N 
Joindre à l'aide d'un appareil de vidéoconférence  
teams@teams.justice.gouv.qc.ca  
ID de la vidéoconférence: 117 064 478 5  
Autres instructions relatives à la numérotation VTC  
Ou composer le numéro (audio seulement)  
(833) 450-1741,,254213866#   Canada (Numéro 
gratuit)   
ID de téléconférence: 254 213 866#  

CS 2E 
DIVISION 

Joindre sur votre ordinateur ou votre appareil 
mobile  

Cliquez ici pour participer à la réunion  
Lien raccourci : https://url.justice.gouv.qc.ca/LqVR 
Joindre à l'aide d'un appareil de vidéoconférence  
teams@teams.justice.gouv.qc.ca  
ID de la vidéoconférence: 113 597 717 1  
Autres instructions relatives à la numérotation VTC  
Ou composer le numéro (audio seulement)  
(833) 450-1741,,360993404#   Canada (Numéro 
gratuit)   
ID de téléconférence: 360 993 404#  

CS 3E 
DIVISION 

Joindre sur votre ordinateur ou votre appareil 
mobile  

Cliquez ici pour participer à la réunion  
Lien raccourci : https://url.justice.gouv.qc.ca/v45o 
Joindre à l'aide d'un appareil de vidéoconférence  
teams@teams.justice.gouv.qc.ca  
ID de la vidéoconférence: 119 303 337 4  
Autres instructions relatives à la numérotation VTC  
Ou composer le numéro (audio seulement)  
(833) 450-1741,,540000612#   Canada (Numéro 
gratuit)   
ID de téléconférence: 540 000 612#  

 

CS APPEL DU 
RÔLE 
PROVISOIRE 

Joindre sur votre ordinateur ou votre appareil 
mobile  

Cliquez ici pour participer à la réunion  
Lien raccourci : https://url.justice.gouv.qc.ca/JX5UF 
Joindre à l'aide d'un appareil de vidéoconférence  
teams@teams.justice.gouv.qc.ca  
ID de la vidéoconférence: 112 322 694 4  
Autres instructions relatives à la numérotation VTC  
Ou composer le numéro (audio seulement)  
(833) 450-1741,,718051676#   Canada (Numéro 
gratuit)   
ID de téléconférence: 718 051 676#  

CS SOINS Joindre la réunion sur votre ordinateur ou sur 
votre application mobile  

Cliquez ici pour participer à la réunion  
Lien raccourci : https://url.justice.gouv.qc.ca/6JvP 
Joindre à l'aide d'un appareil de vidéoconférence  
teams@teams.justice.gouv.qc.ca  
ID de la vidéoconférence: 115 999 499 6  
Autres instructions relatives à la numérotation VTC  
Ou composer le numéro (audio seulement)  
+1 581-319-2194,,249111949#   Canada, Quebec  
(833) 450-1741,,249111949#   Canada (Numéro 
gratuit)  
ID de téléconférence: 249 111 949#  

CS SALLE DU 
JUGE 
MARTIN 
DALLAIRE 

Joindre sur votre ordinateur ou application 
mobile  

Cliquez ici pour participer à la réunion  
Joindre avec un appareil de vidéoconférence  
teams@teams.justice.gouv.qc.ca  
ID de vidéoconférence : 117 411 107 8  
Autres instructions VTC  
Ou composer le numéro (audio seulement)  
+1 581-319-2194,,223008542#   Canada, Quebec  
(833) 450-1741,,223008542#   Canada (Numéro 
gratuit)   
ID Conférence Téléphone: 223 008 542#  

 

CS SALLE DU 
JUGE 
JOCELYN 
PILOTE 

Joindre sur votre ordinateur ou application 
mobile  

Cliquez ici pour participer à la réunion  
Joindre avec un appareil de vidéoconférence  
teams@teams.justice.gouv.qc.ca  
ID de vidéoconférence : 119 546 073 6  
Autres instructions VTC  
Ou composer le numéro (audio seulement)  
+1 581-319-2194,,264355356#   Canada, Quebec  
(833) 450-1741,,264355356#   Canada (Numéro 
gratuit)  
ID Conférence Téléphone: 264 355 356#   

CS SALLE DU 
JUGE CARL 
LACHANCE 

Joindre sur votre ordinateur ou application 
mobile  

Cliquez ici pour participer à la réunion  
Joindre avec un appareil de vidéoconférence  
teams@teams.justice.gouv.qc.ca  
ID de vidéoconférence : 119 110 161 0  
Autres instructions VTC  
Ou composer le numéro (audio seulement)  
+1 581-319-2194,,308698425#   Canada, Quebec  
(833) 450-1741,,308698425#   Canada (Numéro 
gratuit)  
ID Conférence Téléphone: 308 698 425#   

CS SALLE DE 
LA JUGE 
NICOLE 
TREMBLAY 

Joindre sur votre ordinateur ou application 
mobile  

Cliquez ici pour participer à la réunion  
Joindre avec un appareil de vidéoconférence  
teams@teams.justice.gouv.qc.ca  
ID de vidéoconférence : 119 131 286 9  
Autres instructions VTC  
Ou composer le numéro (audio seulement)  
+1 581-319-2194,,330597311#   Canada, Quebec  
(833) 450-1741,,330597311#   Canada (Numéro 
gratuit)  
ID Conférence Téléphone: 330 597 311#   

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmUzNjllOGEtZmFjZS00ZmIxLWFlM2MtNGEzYTQ0MjAzNjZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223f6dec78-7ded-4395-975c-6edbb7d10b16%22%2c%22Oid%22%3a%227ff1e4ef-fa70-401e-9dd6-c45528c9186a%22%7d
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjg3ZWRlYzMtNjE4Zi00NjQ5LTg1NzItMzc4ZWYxYjg4Y2Yz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223f6dec78-7ded-4395-975c-6edbb7d10b16%22%2c%22Oid%22%3a%227ff1e4ef-fa70-401e-9dd6-c45528c9186a%22%7d
https://pexip.me/teams/teams.justice.gouv.qc.ca/1123226944
tel:8334501741,,718051676# 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTYwNjBmMzYtNGI3ZS00ZGU0LTg2YWEtYjRkZTc5NmZiYWI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223f6dec78-7ded-4395-975c-6edbb7d10b16%22%2c%22Oid%22%3a%227ff1e4ef-fa70-401e-9dd6-c45528c9186a%22%7d
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mailto:teams@teams.justice.gouv.qc.ca
https://pexip.me/teams/teams.justice.gouv.qc.ca/1195460736
tel:+15813192194,,264355356# 
tel:8334501741,,264355356# 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGVhODEwMzItOTkyOS00ZTA2LWExOGMtOTZjZTc0ZjcyYjg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223f6dec78-7ded-4395-975c-6edbb7d10b16%22%2c%22Oid%22%3a%227ff1e4ef-fa70-401e-9dd6-c45528c9186a%22%7d
mailto:teams@teams.justice.gouv.qc.ca
https://pexip.me/teams/teams.justice.gouv.qc.ca/1191101610
tel:+15813192194,,308698425# 
tel:8334501741,,308698425# 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzgzZTI1MjktMWU0NC00OGYwLTg5MTYtNGRkYjEzZGRhYjY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223f6dec78-7ded-4395-975c-6edbb7d10b16%22%2c%22Oid%22%3a%227ff1e4ef-fa70-401e-9dd6-c45528c9186a%22%7d
mailto:teams@teams.justice.gouv.qc.ca
https://pexip.me/teams/teams.justice.gouv.qc.ca/1191312869
tel:+15813192194,,330597311# 
tel:8334501741,,330597311# 

